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CLUB ECOLE D’ESCRIME L’ESQUADRA 
Deux médailles d’or chez les Vétérans au sabre et au fleuret  

lors du Championnat canadien ! 
 

 
Québec, le 26 mai 2016 – Du 21 au 23 mai, huit de nos escrimeurs ont participé au 
Championnat canadien d’escrime qui s’est déroulé au Centre sportif du Cegep Edouard-
Montpetit à Longueuil. Diane Bédard de St-Antoine de Tilly, a remporté une médaille d’or à 
sa première participation à une épreuve nationale et Diane Caron de Sainte-Foy, a remporté 
pour une quatrième fois en cinq ans, le titre de Championne canadienne au fleuret féminin 
Vétérans ! 
 
Samedi matin, au fleuret masculin Juniors, Francis Bouchard a fait une superbe remontée 
dans le classement préliminaire pour terminer au 6e rang du classement final !  Il a récolté 
une seule victoire lors du tour de poule, ce qui lui a octroyé le 33e rang préliminaire sur 43, 
évitant la coupure de justesse. Il a dû faire un combat au tableau de 64 avant d’affronter le 
#1 du classement.  Il a surpris bien des gens, à commencer par son adversaire, en le battant 
15-13.  Il a ainsi fait son chemin jusqu’au quart de finale où il a été vaincu par le champion 
canadien Juniors, Daniel GU, de l’Edmonton Fencing Club.  Il a obtenu une victoire et une 
défaite lors des matchs de classement pour lui attribuer ce 6e rang. 
 
Clémence Fabre a pris part à la compétition dans sa catégorie chez les Cadettes au fleuret. 
Trois victoires et trois défaites en poule lui ont permis d’obtenir le 13e rang.  
Malheureusement, elle a dû s’incliner par 15-4 devant la manitobaine Artemis Hopps.  Elle a 
donc terminé au 18e rang. 
 
En après-midi, Diane Bédard et Sandra Couture se sont élancées sur les pistes au sabre 
Vétérans Mixtes.  Diane Bédard, qui participait à sa toute première compétition canadienne, 
a obtenu 3 victoires et 2 défaites en poule. De son côté, Sandra Couture n’a pas réussi à 
vaincre ses adversaires. Nos deux sabreuses se sont affrontées lors du premier match du 
tableau d’élimination. Le match très serré s’est terminé par la victoire de Diane au compte de 
10-9. Elle a ensuite été éliminée par Kyle Foster, un géant de Toronto…  Diane fut tout de 
même la meilleure chez les femmes, remportant ainsi la médaille d’or pour la catégorie des 
plus de 50 ans.  Sandra Couture terminera au 11e rang. 
 
Dimanche, Clémence Fabre est revenue en piste chez les Juniors ; après de très bons 
résultats en poule (5 victoires et 1 défaite), elle a vaincu sa première adversaire de l’Ontario 
par 15-12, puis elle s’est inclinée par 15-10 au tableau de 16.  Elle s’est classée au 10e rang. 
 
Chez les garçons de moins de 15 ans, Léandre Villeneuve (13 ans) et Louis Bibeau (12 ans) 
ont tous les deux obtenu une seule victoire en poule. Ils ont terminé respectivement au 24e et 
au 27e rang sur 32 fleurettistes. 
 
 



 
 

 
Lundi, lors de la dernière journée du championnat, Francis et Maryanne Bouchard, Léandre 
Villeneuve ainsi que Diane Caron ont repris le fleuret et le sabre pour faire leur compétition 
chez les Cadets masculins, au fleuret féminin moins de 15 ans, au sabre masculin moins de 
15 ans et au fleuret féminin Vétérans. 
 
Diane Caron a réussi l’exploit de remporter un quatrième titre de championne canadienne en 
cinq ans ! Après avoir gagné trois de ses cinq matchs de poule, elle a obtenu la seconde 
place au classement préliminaire. Elle a affronté en finale Siobhan Moss, membre du Club 
d’Escrime Mont-Royal mais habitant le Nunavut.  Le match très serré s’est terminé au 
compte de 10-8 en faveur de Diane, lui permettant d’aller cueillir sa médaille d’or sur la 
première marche du podium.  
 
Léandre Villeneuve, a troqué son fleuret pour un sabre pour combattre chez les moins de 15 
ans.  Il a obtenu le 16ème rang au classement final.  Maryanne Bouchard a participé à sa 
première compétition de niveau national.  Elle a obtenu une victoire sur six combats en 
poule. Elle a malheureusement perdu son premier combat en élimination directe par 15-12.  
 
Francis Bouchard a, pour sa part, terminé sa compétition chez les Cadets au 17e rang sur 47 
fleurettistes. Il a obtenu quatre victoires et une seule défaite par 5-3 en poule, ce qui l’a placé 
au 12e rang.  Il a obtenu un « BYE » qui lui a permis d’accéder au tableau de 32 où il a 
affronté Louis Lévesque de l’Olympia de Longueuil. C’est Louis qui a eu le dernier mot en 
l’emportant par 15-12.   
 
« Cette fin de saison nous a procuré bien des surprises, avec de meilleurs résultats chez les 
Juniors que chez les Cadets, peut-être dû au stress de clore leur parcours Cadets avec des 
athlètes canadiens moins connus pour certains, ou de combattre leurs démons techniques 
pour d’autres. Dans l’ensemble, ce championnat canadien représentait un bon niveau de 
compétition.  Bref, bravo à tous et à toutes pour cette excellente saison !  Bravo aussi à notre 
quadruple championne et à notre nouvelle recrue !  Bon repos et bon été ! », a mentionné le 
Maître d’armes Serge Hénault au terme du championnat canadien. 
 
C’est avec le titre de Championne canadienne que Diane Caron participera, les 28 et 29 mai 
prochains, à la Coupe CAN/AM Vétérans qui se déroulera à Markham en Ontario.  Elle 
affrontera ses adversaires au fleuret et à l’épée.  Pour chacune des catégories où elle 
participera, il y a plus de trente athlètes provenant des quatre coins de l’Amérique du Nord. 
Diane Bédard et Sandra Couture y seront également au sabre et à l’épée. 
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